
 

 

RITUELS 

 la date : Hier, nous étions …. Aujourd’hui, nous sommes … Demain, nous serons … 

Cf. le calendrier du mois de JUIN : Chaque jour l’enfant barre la case du jour passé. Il 
apprend ainsi à se repérer dans le temps.  
S’entraîner à réciter les jours de la semaine dans l’ordre. 

 la météo du jour. 

 la saison. 
 

Voici la présentation d’une semaine réservée aux évaluations. 
Merci de respecter les consignes et de laisser votre enfant faire seul. 
Je vous fais confiance. 
Me déposer (en fin de semaine si possible) les évaluations terminées 
(dans la boîte aux lettres de l’école). 
Ne pas hésiter à me questionner si besoin sur la passation des 
évaluations (par mail, par téléphone). 
 

EVALUATIONS (cf. document joint). 
Lundi / Mardi (Exercices 1 à 7). 

Jeudi / Vendredi (Exercices 8 à 14). 

COMPTINE / CHANT (à apprendre) / ARTS VISUELS 

 Comptine : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMAINE du 15 au 19 JUIN 
Evaluation : « Pour une entrée sécurisée en GS… » 

 
 

A mon papa 

Au plus grand des géants, 

Au plus beau des super héros, 

Au plus fort des toréadors, 

A celui que j’aime fort. 

Bonne fête papa ! 



 

 Chant : 

Ecouter et apprendre la chanson « La fête des papas » de Gilles DISS. 
Décorer les paroles (cf. document joint). 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=j99TatkUVuA&feature=emb_logo 

 

 Modèle de carte à confectionner pour la fête des papas. 

 

 

 

 

 

 Ecrire (au dos de la carte) : BONNE FÊTE PAPA 
Et coller la comptine. 
 

S’entraîner à écrire « BONNE FÊTE PAPA ». (cf. document joint). Placez la feuille dans une 
pochette plastique (pochette de classeur), puis l’enfant repasse sur les lettres en respectant 
le sens des lettres. 
Lorsque le sens est assuré, donnez lui la carte afin qu’il puisse écrire « BONNE FÊTE PAPA » 
au dos de la carte. 

 
PHONOLOGIE 

 Prendre conscience des rimes. 
 

JEU 1 : Quelle est la rime ? (cf. document joint). 

 

 Associer des mots qui riment. 
 

JEU 2 : A quoi ça rime ? (cf. document joint). 

 
 

MATHEMATIQUES 
 
JEU 1 : Le loto des nombres jusque 6 (cf. document joint). 

Jouez au loto à l’aide des planches de jeu fournies. 

 

JEU 2 : La piste au trésor (cf. documents joints : Fiche explicative du jeu, planche de 

jeu). 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=j99TatkUVuA&feature=emb_logo


MOTRICITE 
 

1) Défi sportif : La caisse à peluches. 

https://www.youtube.com/watch?v=mW9A1eX5XZI  
 

Votre enfant s'allonge (si possible sur un tapis ou de la moquette) un tas de peluches à ses 

pieds. 

Sa mission? Saisir les nounours avec ses pieds et venir les déposer dans une caisse ou un 

panier situé derrière sa tête. 

 

2) La grenouille, méditation pour les enfants. 

Lorsque votre enfant est un peu énervé, proposez-lui un temps de méditation :  
 
https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398&feature=youtu.be&t=18 

 

A très bientôt,                                                                                                                                         

 

Stéphanie 


